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Vitry sur Seine, le 16 décembre 2022 

Ateliers « Informatique » 

Emmanuel Delespine et Pierre Rossi vous proposent un cycle de formation en informatique sous 
forme d’ateliers qui se dérouleront au siège de l’ARPA. 
A travers des exercices ludiques nous allons essayer de mieux affronter ce monde numérisé ! 
Les thèmes de ces ateliers : 

- Comment stocker et partager des photos ou des documents en ligne ? : comprendre
le stockage de photos ou de documents sur Internet afin par exemple d’être capable de
réaliser des albums photos et de les partager

- Découvrir la sécurité sur internet
- Utilisation d’internet dans ses besoins quotidiens : Comment faire des démarches sur

internet ; Utilisation des services de santé en ligne…
- Découvrir l’univers des réseaux sociaux : Comprendre comment communiquer sur

internet (mails, réseaux sociaux, etc.)
- Introduction à la dématérialisation des services : Dématérialiser un document, c'est le

produire directement au format numérique.

- Et bien sûr, si nécessaire, un thème « Débutant » en plusieurs ateliers selon les
besoins : Le premier atelier de ce thème permettra de déterminer le niveau et les besoins
des participants.

Pour un thème, la durée d’un atelier est d’environ 3 h 00.  
Pour chaque atelier le nombre maximum de participants sera de 8 à 10. 
L’ARPA possède trois ordinateurs qu’elle mettra sur place à disposition des participants n’ayant 
pas d’ordinateur portable mais si vous en avez un, il serait préférable que vous veniez avec. 

Pour déterminer les besoins et souhaits de chacun, nous vous proposons un sondage via 
« Google Forms », une application que vous connaissez bien maintenant. 
Pour ce faire il vous suffit de suivre le lien ci-dessous et de répondre aux questions : 

https ://forms.gle/Qn3tEsbcvVoDrxhVA 

Date limite de réponse au questionnaire :  31 janvier 2023 

En cas de problème ou de question vous pouvez contacter : 

- Pierre ROSSI : Tél. :  06 77 40 08 67   Mail : rossi.pierre@club-internet.fr
- Emmanuel DELESPINE :  Tél. : 06 73 63 26 60   Mail : emmanuel.delespine@orange.fr
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